
 
 

     
 

 

À la rentrée 2019, la réforme du Baccalauréat Général et du Baccalauréat Technologique 

qui s’échelonnera sur deux rentrées scolaires (2019 et 2020) entraine la refonte complète 

des programmes scolaires et donc l’édition de nouveaux manuels. 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé la prise en charge de ces manuels qui seront mis à 

disposition des élèves pour l’année scolaire. 

 

L’aide régionale ne peut être supérieure à l’équivalent de 200 € par élève concerné. 

 

Elle concerne à la rentrée 2019 l’ensemble des élèves de Seconde et de Première inscrits 

dans les établissements d’enseignement secondaire généraux et technologiques publics et 

privés sous contrat relevant des Ministères de l'Éducation Nationale, de l'Agriculture et de la 

Transition Ecologique et Solidaire et situés sur le territoire régional de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

Elle concernera, à la rentrée 2020, les élèves scolarisés dans le même type d’établissements 

en classe de Terminale. 

 

L’aide est attribuée sous la forme suivante : 

Pour les élèves scolarisés dans un établissement public, tout élève, qui en fera la 

demande sur une application informatique dédiée, recevra un ensemble de bons d’une 

valeur totale de 200 € qui lui permettra de commander les ouvrages dont la liste lui aura été 

communiquée par son établissement de rattachement, soit directement auprès d’opérateurs 

économiques habilités par la Région dans le cadre d’une procédure de référencement 

spécifique, soit par l’intermédiaire d’intervenants préalablement identifiés par la Région dans 

le cadre d’un appel à projets, et parmi lesquels les associations de parents d’élèves, déjà 

très investies sur les territoires. 

Le développement et la gestion de l’application informatique entre les jeunes et la Région 

seront confiés à un prestataire par voie de marché. 

 

Pour le lycée Bernard Palissy, les deux fédérations de parents, la PEEP et la FCPE n’ont pu 

répondre à l’appel à candidatures lancé par la Région pour être partenaires, tant en raison du délai 

imparti (moins d’une semaine) que des imprécisions concernant les modalités du partenariat. 

  

De ce fait, les fédérations de parents gèreront, dans le cadre de la bourse aux livres, le niveau de 

la classe de Terminale, mais ne prendront pas en charge le niveau Seconde, ni le niveau 

Première. 
  

À ce stade, ni les fédérations de parents d’élèves ni l’Administration du lycée ne sont en mesure 

de vous apporter plus de détails sur la date d’ouverture du site dédié de la Région, ni les lieux où 

vous pourrez acheter puis restituer les manuels scolaires. 

 

 

Le proviseur 

     
























